
 

 

 

 

 

 

Ce qu’il faut faire 

Il s’agit de reproduire avec ton corps les postures des animaux :  
Pour cela tu observes et tu lis les fiches. 
Puis tu reproduis la position de l’animal. 

 

 

J’ai réussi si  

J’ai reproduit la position de l’animal en respectant les consignes écrites sur la fiche. 
 
 
Rôles à tenir  

Une personne (un adulte ou un grand frère - une grande sœur)  qui 
t’aide à lire la fiche et qui vérifie si c’est la bonne position. 
 

 

Matériel  

Fiches animaux  

Un endroit dans la maison, l’appartement où  l’espace est suffisant et 

où tu te sens bien.  

Une tenue souple permettant une grande liberté de mouvement (un jogging).  

Si possible pieds nus ou en chaussette. 
 
 

Variantes 

Tu peux enchainer les positions l’une après l’autre dans l’ordre que tu veux.  
Tu peux changer de rôle : à ton tour d’observer si la personne réalise la bonne position !  

 

 

Comptabilisation des points  

1 point par  position correctement réalisée. 

Maximum de 3 points accordés pour le défi (3 positions parmi les 5 proposées) 

 

 

 

RENCONTRE SPORTIVE VIRTUELLE INTER-ECOLE 

USEP/E.N. 

DEFI N°11: LE YOGA DES ANIMAUX 

 



LA POSTURE DU CHAT :  

Nombre de point de la fiche : 1 

 

  1 

2 

Description : tu vas imiter les attitudes du chat qui fait le dos rond ! 

Position de départ  

Tu te mets à genoux, tes mains doivent toucher le sol.  

1 – Tu vas lever le menton vers le haut en creusant lentement le dos. Tu peux 

aussi inspirer (remplir d’air tes poumons)  de l’air par le nez en même temps.  

2 – Tu fais le dos rond en rentrant le ventre et en amenant le menton vers la 

poitrine. Tu peux expirer (souffler l’air de tes poumons) toujours par le nez en 

même temps.  

3 – Tu peux répéter le mouvement 4 ou 5 fois. N’oublies pas d’inspirer et 

d’expirer de l’air à chaque position (1 et 2).  

 



LA POSTURE DU PAPILLON : 

Nombre de point de la fiche : 1 

   

1 - 2  

3 

 

Description : tu vas imiter les attitudes du Papillon avant qu’il ne s’envole ! 

Position de départ : Assis(e)  par terre dos et tête bien droite. 

1 – Tu vas croiser les jambes (1) puis tu vas faire se toucher les paumes de tes 

mains (2).  

3 – Tu vas ensuite essayer de monter et descendre doucement tes genoux 

comme les ailes d’un papillon !   

4 – Tu peux répéter le mouvement 4 ou 5 fois. N’oublies pas d’inspirer et 

d’expirer de l’air à chaque fois.   

Le savais-tu ? 

La position du papillon t’aide à te tenir bien droit quand tu es assis(e) mais 

aussi à te concentrer !  



LA POSTURE De la SAUTERELLE : 

Nombre de point de la fiche : 1 

 

 

 

 

Description : tu vas imiter les attitudes d’une sauterelle ! 

Position de départ : Allongé(e) sur le ventre, les bras le long du corps, paumes 

des mains et front sur le sol.  

1 – En inspirant, tu vas lever une jambe, la pointe du pied tendue.  

Puis, tu reposes la jambe en expirant. Garde bien ton corps plaqué au sol.  

2 – Tu recommences avec l’autre jambe. Attention, n’oublie pas d’inspirer et 

d’expirer à chaque fois que tu lèves et que tu reposes la jambe ! 

3 – Si tu en as la force, tu peux faire le même geste avec les deux jambes en 

même temps ! 

 

Le savais-tu ?  

La position de la sauterelle rend ton dos plus fort ! 

 

 



LA POSTURE DE L’ELEPHANT : 

Nombre de point de la fiche : 1 

 

                                                                                     
 

 

Description : Voici L’éléphant ! 

Position de départ : Debout les bras le long du corps, la tête droite.  

1 – Tu vas écarter légèrement tes jambes,  les fléchir  avec la tête qui regarde 

vers tes pieds. 

2 –  Tu vas balancer tes bras d’avant en arrière  entre tes jambes comme la 

trompe de l’éléphant ! 

3 -  Puis te reviens à la position de départ.  

3 – Tu peux répéter les mouvements 4 ou 5 fois. N’oublie pas d’’inspirer et 

d’expirer entre chaque fois que tes bras basculent de l’avant vers l’arrière.   

 

Le savais-tu ?  

La position de l’éléphant aide à rendre ta colonne vertébrale plus souple. C’est 

aussi une position amusante à faire !  

 

 

 



LA POSTURE DUFLAMANT ROSE: 

Nombre de point de la fiche : 1 

 

1   2  

 

 

Description : Observe ce joli flamant rose. Attention c’est difficile ! 

Position de départ : Tu te mets debout bien en équilibre sur tes deux pieds en 

écartant un peu les bras. Garde la tête bien droite !  

1 – Tu vas décoller un pied du sol (1) en gardant le genou fléchi (plié !). Tu 

restes quelques secondes dans cette position. Puis tu changes de pied.  

2 – Tu vas décoller à nouveau un pied du sol et tu vas essayer de tendre la 

jambe vers l’arrière si tu peux (2). Tes bras servent à garder l’équilibre. Ton 

corps reste bien droit lui aussi et tu regardes bien devant toi ! 

Tu peux rester immobile et fermer les yeux … Pense à bien respirer entre 

chaque mouvement (inspirer et expirer). 

Ça en fait des choses ! 

3 – Tu peux répéter chaque mouvement  l’un après l’autre (4 ou 5 fois) en 

gardant bien l’équilibre.   

 

Le savais –tu ? 

La position du flamant rose améliore ton équilibre et te redonne confiance en 

toi ! 


